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Passer du temps dans la nature
améliore la santé et le bien-être,
et sensibilise aux merveilles du
monde naturel.

Faites découvrir la nature aux enfants
Aidez les enfants à développer un lien avec la nature
en allant dehors, en explorant le monde naturel à
proximité de leur lieu de vie. Vous n’avez pas
besoin d’aller loin pour explorer la nature :
un parc, une rivière, un boisé sont autant
d’endroits favorables à l’observation des
animaux et des plantes!

Prévenez les collisions contre
les fenêtres
Les oiseaux se frappent contre les vitres
parce qu’ils y voient le reflet de l’extérieur.
L’application d’autocollants réfléchissants
UV, de bandes ou blocs de papier à
l’extérieur des vitres les plus meurtrières
se révèle très efficace. 

Surveillez vos animaux de
compagnie

Au Canada, chaque année, les chats
de compagnie portent atteinte à des
millions d’oiseaux (et autre faune).
Évitez ce problème en gardant votre
chat à l’intérieur ou s'il va dehors, utilisez
un harnais et gardez-le sous surveillance.

Installez un nichoir
Les nichoirs donnent aux oiseaux des
options quand ils cherchent à construire
leurs nids, particulièrement dans les centres
urbains, ou des endroits avec peu des
arbres. Pensez à nettoyer l’intérieur de
votre nichoir chaque année en automne. 

Nourrissez les oiseaux 
Accrochez une mangeoire! Les graines
de tournesol attirent une grande variété
d’oiseaux, mais certaines espèces
préfèrent le suif et les mélanges de
graines. Prenez note qu’il est toutefois
nocif de les nourrir avec toute
alimentation humaine.

Accrochez du matériel de
nidification au printemps

Remplissez un sac de légumes en filet
avec de petits morceaux de toile à sac,
des copeaux de bois, du fil, de la laine,
des poils morts de vos animaux
domestiques ou même des pièces
de haie. Accrochez le sac dans votre
cours ou dans un parc public pour aider
les oiseaux à créer un nid.

Voici plusieurs façons pour vous connecter
à la nature grâce à CommuNature!

CommuNature est un programme
qui a pour but d’unir les Canadiens
des centres urbains à la nature
autour d’eux. Actuellement, il y
a une déconnexion entre les
Canadiens des villes et la nature.
Cela touche directement les enfants
qui passent moins de temps dehors. 

Pourtant; être dans la nature promeut une
compréhension du monde naturel et
améliore la santé et le bien-être. C’est
pourquoi CommuNature vise à inspirer les
enfants et les familles afin de leur permettre
d’apprécier la nature qui les entoure.
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Faites de votre jardin un
refuge sans pesticides

Plantez et préservez des plantes
indigènes

Ne laissez pas traîner vos
déchets

Restaurez l'habitat naturel

Optez pour des produits respectueux
de la biodiversité

Roulez lentement

Apprenez et respectez les
lois canadiennes relatives
à la faune

Laissez les oisillons là où
ils sont

Évitez d’utiliser des pesticides et
des herbicides dans votre jardin.
Ils sont nuisibles aux oiseaux et à
la faune en général. Si vous lisez
«-cide » sur un produit, laissez-le
sur la tablette.

Les plantes indigènes constituent des abris
et des sources de nourriture pour les insectes,
les oiseaux et les petits mammifères. Grâce à
elles, votre jardin est plus accueillant pour la
faune. Elles permettent de lutter contre les
espèces végétales envahissantes et sont
plus robustes aux maladies et au climat
que les espèces cultivées. 

Les parcs municipaux, les fossés et les
espaces ouverts sont des endroits
naturels pour les oiseaux et autre
faune utile. Avec l'aide de votre
collectivité, restaurez ces habitats.

Les oisillons peuvent passer
plusieurs jours sur le sol après
avoir quitté le nid au moment
de leur émancipation. Si vous
croyez qu’un oisillon est réellement
orphelin, appelez un centre de
réhabilitation de faune pour savoir
quoi faire.

La loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs garantit la protection des oiseaux
migrateurs, de leurs nids et de leurs oeufs; elle
interdit également leur capture et possession au
Canada. Les lois provinciales sur les espèces
sauvages protègent les autres espèces fauniques
de la même façon. Il est également illégal d’acheter,
de garder ou de faire le commerce d’espèces
fauniques menacées provenant d’autres pays
sans permis.

Par exemple, protégez les oiseaux en achetant
du café et du chocolat cultivés à l’ombre et en
provenance de l’Amérique du Sud. Ces plantations
imitent les forêts naturelles et viennent en aide à
beaucoup d’espèces d’oiseaux.

Les animaux peuvent se retrouvent
souvent enchevêtrés dans les sacs en
plastique, des lignes à pêche et d’autres
déchets, ce qui entraîne des blessures,
souvent une lente agonie et même la
mort. Soyez vigilant, jetez et recyclez vos
déchets dans les contenants appropriés.

En respectant les limites de vitesse,
vous pouvez mieux réagir lorsque
des animaux se trouvent sur la route,
et en klaxonnant, vous leur donnez
le temps de libérer la voie! En plus,
cela réduit votre consommation
d’essence.

La mission de Nature
Canada est de protéger
et conserver la faune
canadienne et ses habitats
en mobilisant les gens et en
se portant à la défense de
la nature.

Apprendre plus à
www.naturecanada.ca  

Participer à
l'amélioration des
connaissances scientifiques
De nos jours, des bases de données
naturalistes sont disponibles en ligne
et sur téléphone intelligent. Elles
permettent d'enregistrer vos
observations quotidiennes. Les
données récoltées servent ensuite
aux scientifiques pour mieux
connaitre les animaux et l'état de
santé de la biodiversité mondiale
et elles vous permettent de mieux
connaitre la nature autour de chez
vous. Vous pouvez découvrir la
base de données mondiale ici :
inaturalist.org 


